
Largeur totale (LT) :

  480    510    540 
  490    520    550 
  500    530    Autre : _________ 

 HL 2000
 Autre (*) ___________

Vantaux

 Tôlés sans poignées	 	  Inox gravé  Inox brossé   Inox toile de lin
 Vitrage panoramique LT 530 maxi (aluminium anodisés ton naturel standard) 
 NOTA : EN 81-20 : Profondeur cabine maxi 1300 mm - Si > 1300 : paroi lisse à 35 mm impératif
 
  Repliables à gauche (vu du palier)  Repliables à droite (vu du palier)

À ne renseigner que si finition différente d'aluminium ton naturel standard 

 Couleur (*)   Or  Champagne  Bronze n° 5  Bronze n° 6  Noir

 Autre finition (*) ____________________ Nous consulter

		  		Tous les alus (charnières vantaux + seuil + profil opérateur)
  Charnières vantaux seules

Seuil

 Aluminium (std)  Inox (*) 

Tôles garde pieds (*)

 Grand modèle (785 mm) - EN81   Tôle garde pieds rétractable DELTACAP 
										 Acier galvanisé   		William (cuvette de 500 à 660 mm)  		

										 Inox  		Jack (cuvette de 660 à 780 mm)   
    Acier galvanisé   Inox 
	 	 	 	 	 	  Kit adaptation    Kit contact 

Came de déverrouillage (*)

 Parallèle   Perpendiculaire   À gauche (vu du palier)
  À droite (vu du palier)

Divers

Qté : ______________

Ja
nv

ie
r 

20
20

• Documentation   Français  Anglais  Allemand  Italien

Joindre devis à la commande   (*) avec supplément de prix et / ou délai   
   
 

Porte palière LYNEA   Oui  Non Nombre de portes : ______________

PORTE PLIANTE À 2 VANTAUX Miniplycab 
 LT 480 à 550

Nom ou raison sociale : .......................................................................................................................................... . 
Commande n° : ....................................................................................................................................................... . 
N° d'appareil :  ....................................................................................................................................................... . 
Réf. article :  .............................................................................................................................................................  
Contact technique :  .................................................................................................................................................  
Adresse de livraison : .....................................................................................................................................................

TelTel		 : + 33 (0)4.78.86.81.00
FaxFax  : + 33 (0)4.78.86.81.08
Email  : slycma@slycma.com
Web  : www.slycma.com

Délai souhaité

  COMMANDE   DEVIS

EN 81-20/50


